
                                                                            

L’Hôpital d’Ottawa et l’Université d’Ottawa s‘engagent à chercher des occasions d’éliminer les obstacles au sein du milieu de travail 

et collaboreront avec vous pour répondre à vos besoins en matière de mesures d’adaptation.  

 

 

Obstétriciens-gynécologues  

Département d’obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés  

de L’Hôpital d’Ottawa  

et Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université d’Ottawa 

 
Le Département d’obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés de L’Hôpital d’Ottawa ainsi que le 

Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université d’Ottawa souhaitent recruter concurremment des 

obstétriciens-gynécologues pour pouvoir s’acquitter de leur vision et de leur mission. Les candidats retenus effectueront 

un travail clinique au sein de la Division d’obstétrique et de gynécologie générales et relèveront du chef de la Division et 

chef/directeur du Département d’obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés.  

Tout candidat doit être admissible à une affectation au sein du Département d’obstétrique et de gynécologie de 

l’Université d’Ottawa. Nous sommes plus particulièrement à la recherche de candidats qui ont une formation 

supplémentaire ou une expertise clinique dans les disciplines suivantes : 

• Gynécologie pédiatrique et adolescente (formation surspécialisée obligatoire) 

• Soins aux personnes transgenres 

• Traitement des douleurs pelviennes et médecine sexuelle 

• Santé des femmes d’âge mûr  

• Chirurgie gynécologique minimalement effractive  

 
Les candidats doivent avoir fait preuve d’une excellence avérée en soins cliniques et, préférablement, posséder une solide 

expérience en enseignement et en recherche. Ces postes comprennent du travail clinique, notamment d’assurer le service 

de garde et d’enseigner à des stagiaires de tous les niveaux, parmi lesquels des étudiants en médecine, des résidents et des 

moniteurs cliniques. Les candidats auront un excellent esprit d’équipe, en plus de savoir communiquer efficacement avec 

les patients, leurs collègues, le personnel et la direction, et d’être dans leur élément dans un milieu trépidant, tout en 

gardant à l’esprit l’importance d’offrir des soins de qualité centrés sur le patient et sa famille.  

Critères d’admissibilité 

• Posséder le titre d’obstétricien-gynécologue agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou 

une certification équivalente 

• Être inscrit auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (ou remplir les conditions requises) 

• Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler. Cependant, la préférence sera accordée aux citoyens 

canadiens et aux résidents permanents du Canada. 

Bien que cela ne soit pas obligatoire, l’achèvement d’un programme de surspécialisation ou d’un programme de maîtrise 

pertinent, ou l’inscription à l’un de ces programmes (p. ex. santé publique, gestion des soins de santé, épidémiologie ou 

formation médicale) serait un atout pour le Département.  

Candidatures   

L’examen des candidatures commencera immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que les postes soient pourvus. Si l’un 

de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer une lettre de présentation, votre curriculum vitæ et deux lettres de 

recommandation au : 
 

Dr Sukhbir Singh 

Directeur et chef du Département d’obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés  

L’Hôpital d’Ottawa – Campus Général 

501, chemin Smyth, 8e étage, C.P. 804 

Ottawa, ON, K1H 8L6 

susingh@lho.ca  

mailto:susingh@lho.ca

